
Circuit des châteaux 

Durée : 3h1/4- Distance : 11km LA MONTAGNE 

BOURBONNAISE 

 

 

Balisage : flèches vert clair 

Point de départ : devant l'église 

 

Circuit agréable dans les deux sens, sur de bons chemins ou de petites routes sauf 300 m au nord ouest de 
Guétalon, après le passage du Barbenan. 

 

Ce circuit passe non loin de plusieurs châteaux, qui sont : 
  

Château de la Faige  : manoir Louis XI II qui a appartenu à Aubert de la Faige, l'un des deux auteurs de 

l'ouvrage "Les Fiefs du Bourbonnais". 
Situé à 500 m du circuit, cette demeure vaut le déplacement. Une butte plus loin donne la vue sur la vallée du 
Barbenan. 

  

Les Migniers : château du XVI" siècle, remanié. Pigeonnier. A voir depuis l'itinéraire : propriété privée. 
Les Seigneurs de la Faige et des Migniers étaient des vassaux des Seigneurs de Châtelus-Châteaumorand. 

  

Beauvert : château reconstruit au XIX" siècle, à l'emplacement de l'ancien. A voir du chemin. Le fief de Beauvert 

appartenait aux Seigneurs de Châtelus - Châteaumorand. De ce lieu, vue sur SaintMartin-d'Estreaux et le Bois des 
Jars. 

Morlot : demeure du XV" siècle, chapelle néo-romane du XIX° siècle. A 250 m de l'itinéraire balisé. 
• Château de la Tour, dit aussi "Tour Chalabran", à 600 m du circuit : château du XV" siècle remanié. Il fut le 
berceau de la famille de La Tour d'où est issu l'abbé des Gallois de la Tour qui fut désigné par Louis XVI comme 
premier titulaire de l'Évêché de Moulins qu'il venait de créer, en 1788. Pour éviter de prêter serment à la Constitution 
Civile, il se retira d'abord au château de la Tour puis émigra en 1790. Il mourut évêque de Bourges, en 1820. Le 
Diocèse de Moulins, rattaché au diocèse de Clermont par le Concordat de 1801, fut rétabli en 1823, sous la 
Restauration. 

  

Sur le circuit 

  

Le Moulin de Gribory, sur le Barbenan : production de farine, d'huile de noix. Pour visiter, téléphoner au 

04.70.55.01.24. 

  

Saint-Pierre-Laval : église des XI1" et XIII" siècles, restaurée. Inscrite à l'Inventaire Supplémentaire des 

Monuments Historiques: Pour visiter, demander la clé à M. Decoret, dans le bourg. - A l'intérieur : pierre tombale 
d'Eustache de Châtelus, datant de 1287, la plus vieille du Bourbonnais. Vitrail classé. 
Devant l'église : croix du XV" siècle et pierre tombale en grès rouge, gravée d'une croix. 

  

La Fontaine Saint-Pierre : à la sortie sud de Saint-Pierre-Laval. Lieu de culte païen, christianisé par Saint-

Martin. 1l y avait là, autrefois, un menhir. 

 

Marlot : maison à galerie de bois, typique des communautés rurales. 

  

Guétalon : passerelle sur le Barbenan. Point de passage d'une ancienne voie romaine. 

  


